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L’Ontario vient de lancer la Demande au Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants 

de l’Ontario (RAFEO) pour étudiants à temps plein 2020-2021. Les étudiants peuvent 

maintenant demander une aide au RAFEO pour l’année scolaire 2020-2021 afin de payer les 

coûts de leurs études postsecondaires. 

  

Nous vous encourageons à informer les parents, les conseillères et conseillers en orientation, 

les leaders pour la réussite des élèves, les directrices et directeurs d’école, le personnel 

enseignant, le personnel chargé des communications et d’autres intervenants au sein de vos 

réseaux que la demande est désormais accessible. 

  

Les prêts reçus du RAFEO sont le premier engagement financier important d’un grand nombre 

d’étudiantes et d’étudiants. Cette année, l’application du RAFEO inclut un module d’information 

visant à favoriser une meilleure compréhension du programme ainsi que des rôles et 

responsabilités en tant que bénéficiaire du RAFEO tout en fournissant des renseignements 

financiers de base. Cette information aidera les étudiants à acquérir les connaissances et les 

compétences dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières éclairées tout au long 

de leur vie. 

  

https://www.ontario.ca/fr/page/comment-presenter-une-demande-au-rafeo


Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à minimiser l’incidence de l’épidémie de COVID-19 

sur les étudiants et à aider ceux-ci à aller de l’avant. Avec le soutien du RAFEO, les étudiants 

peuvent poursuivre des études postsecondaires et acquérir ainsi les connaissances et les 

compétences qui leur seront nécessaires pour réussir dans notre économie en pleine évolution. 

  

Les étudiantes et étudiants qui ont des questions sur le RAFEO ou la demande connexe 

peuvent communiquer avec le bureau d’aide financière du collège ou de l’université dans 

laquelle ils étudient ou prévoient s’inscrire. 

  

Merci de nous aider à mieux faire connaître le RAFEO et les aides financières proposées aux 

étudiants. 

  

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

  

Carol Strachan  

sous-ministre adjointe 

Division du soutien aux apprenants au niveau postsecondaire 

Ministère des Collèges et Universités 

  

c. c.    directeur général, Council of Ontario Directors of Education (CODE) 

 

ReplyForward 

 

https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/PostsecondaryEducation/OSAP/Help/Contacts/index.htm

